
"La créativité  
       est  
    contagieuse, faites la tourner !"  
                                                                       A. EINSTEIN



We areNOUS SOMMES
UNE AGENCE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
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A proposÀ PROPOS…
Echanger et comprendre, 

Concevoir et fabriquer, 

Livrer et animer
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Expert…À VOS PROJETS
DES EXPERTISES DÉDIÉES

Nous sommes une équipe expérimentée

qui conçoit, réalise, déploie et exploite 

des dispositifs de communication événementielle 

adaptés à vos besoins, votre activité, votre marque.
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L’événement…L’ÉVÉNEMENTIEL MOBILE

Notre savoir-faire en événements itinérants est fondé

sur notre expérience reconnue du Tour de France cycliste.

Depuis des années, nous concevons, fabriquons et déployons

des caravanes publicitaires sur la Grande Boucle.

RUN



Road sh…ROAD SHOWS, TOURNEES PROMOTIONNELLES

Nous mettons également nos expertises et nos compétences

au service de tous types d’événements promotionnels,

 fixes et mobiles.

RUN



StructuresLES « BIG » STRUCTURES…
Concevoir et réaliser « clé en main » un dispositif exceptionnel 

pour une marque, un événement, un lieu. 

BUILD



Scénog
LES DECORS SUR MESURE…

Imaginer une mise en scène, un décor ou un univers spécifique 

pour raconter une histoire originale et unique.    

BUILD



Stands
LES STANDS ET SALONS…

Concevoir des stands sur mesure, modulables et réutilisables,

ainsi que des solutions d’agencement d’espaces personnalisées.

BUILD



Street marke…LE STREET MARKETING

Détourner l’attention des clients, 

les amener vers le produit et la marque,

en générant du trafic en magasins,

ou en échantillonnant à des points stratégiques

PLAY



Habillage
L’HABILLAGE D’ESPACES…

Habiller objets, murs et vitrines

afin qu’ils deviennent, eux aussi, des ambassadeurs de la marque.

PLAY



PrintADHÉSIFS, COVERING, BÂCHES, MAGAZINES, 
AFFICHES, FLYERS, PHOTOBOX…

Concevoir, imprimer et déployer 

sur tous types de supports et de formats

PLAY



Comm
COMMUNICATION CORPORATE & INSTITUTIONNELLE…

THINK

Communiquer auprès de vos équipes, de vos collaborateurs,

de vos clients, et passer les messages porteurs en donnant du lien.



Confiance 
ILS NOUS FONT CONFIANCE…
Nos clients sont notre priorité.

Nos collaborations s’inscrivent dans la durée.

Un grand merci pour leur confiance.



Contact
AGENCE BBN…

www.agencebbn.fr

CONTACTEZ-NOUS
contact@agencebbn.fr

Tel : 09 73 87 38 78

15 rue du Buisson aux Fraises – Bât. A

Zone de la Bonde – 91300 MASSY

@agencebbn


